PRIER EN FAMILLE
DIMANCHE 16 JANVIER 2022
2E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Pour écouter les chants,
il suffit de cliquer sur les images

CHANTS ET PARTAGES

Le temps de Noël est terminé, la crèche est rangée.
Nous pouvons installer un bel espace de prière dans la maison :
un lieu calme et confortable où chacun trouve sa place :
Une Bible (ou des livres spirituels pour enfants), pour lire et méditer
la Parole de Dieu, une bougie, pour symboliser la présence de Dieu
qui est Lumière parmi nous et une icône, une image, une statuette
ou un crucifix, autant d’objets qui représentent le Christ et/ou la Vierge
Marie, et qui nous rappellent l’existence de Dieu, et nous aident à nous
(re)concentrer sur notre prière si d’autres pensées viennent en perturber
le cours et un ordinateur connecté à internet !

ON SE RASSEMBLE
Signe de croix
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen
Accueil
Nous sommes invités aujourd’hui à contempler et méditer
un repas de mariage. Jésus prend part à tous les événements
de nos vies, il en partage les peines et les joies.
C’est dans l’ordinaire de nos vies, qu’il annonce la joie
du Royaume. Sachons nous réjouir de sa promesse !
Chant d’entrée : « Appelés enfants de Dieu »
Bénédiction initiale
Béni soit Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit !
- Béni soit Dieu, maintenant et toujours !

Prière d’ouverture
Dieu de l’Alliance fidèle, nous avons répondu à ton appel
et nous sommes heureux de nous rassembler autour de toi.
Ouvre nos cœurs pour accueillir ta Parole, qu’elle nous redise
ta tendresse pour nous, cet amour que tu nous as manifesté en Jésus,
le Christ, notre Seigneur.

L’un des membres de la famille allume un lampion
qu’il dépose à écouter de la Bible avant d’écouter la Parole
de Dieu.

Retrouver tous les textes de la liturgie
de ce jour en cliquant ici

ON ÉCOUTE LA PAROLE
Alléluia. Alléluia.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (Jn 2, 1-11)

Pour un partage d’Évangile :
Après un temps de silence, si on le veut, chacun est invité
à partager une phrase ou quelques mots de cet extrait
de l’évangile selon saint Jean. Si on le souhaite, on peut aussi
partager sa méditation, sa réflexion.
Pour aller plus loin…
Pour aider à la compréhension
la représentation, du peuple de Dieu ; ainsi le thème des noces
sert d’image, pour dire l’alliance de Dieu avec son peuple.
et non irrespectueuse.
projet de salut de Dieu ; dans l’évangile de Jean, l’heure de Jésus
est le moment de sa glorification sur la croix. C’est là,
dans la personne de Jésus, que Dieu révèle pleinement sa
GLOIRE, autrement dit sa présence.
Cependant cette présence / gloire de Dieu est déjà manifestée
en Jésus, dans tout son ministère qui ainsi appartient déjà
à l’heure ultime.
de résurrection, qui vient après un temps de mort (Osée 6,1-2) ;
c’est le troisième jour que Jésus ressuscite. D’autre part,
ici ce 3e jour après l’annonce à Nathanaël, clôt une semaine
commencée avec la présentation de Jean le Baptiste ;
cela évoque les 7 jours de la Création (Gn 1,1-2,1) et la nouvelle
création qui est à l’œuvre et s‘accomplit par Jésus.
Pour approfondir la lecture
- Repérer tous les acteurs de cette scène. Qui parle à qui ?
De qui ? Qui, finalement, est « l’époux » ?
- Qu’exprime la réponse de Jésus à sa mère, pour lui ? Pour elle ?
- Qu’apporte la précision sur la contenance des jarres ?
- Quels sont les changements entre le début et la fin de récit ?
De quoi sont-ils « signes » ? Pour qui ?
(Extrait des fiches « Fraternités locales »)

En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée.
La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité
au mariage avec ses disciples.
Or, on manqua de vin.
La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. »
Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ?
Mon heure n’est pas encore venue. »
Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous
dira, faites-le. »
Or, il y avait là six jarres de pierre pour les purifications
rituelles des Juifs ; chacune contenait deux à trois
mesures, (c’est-à-dire environ cent litres).
Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau
les jarres. »
Et ils les remplirent jusqu’au bord.
Il leur dit : « Maintenant, puisez, et portez-en
au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Et celui-ci
goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où venait
ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien,
eux qui avaient puisé l’eau.
Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit :
« Tout le monde sert le bon vin en premier et, lorsque
les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi,
tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. »
Tel fut le commencement des signes que Jésus
accomplit.
C’était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire,
et ses disciples crurent en lui.

Méditation
Et toute cette histoire a commencé parce qu’"ils n’avaient
pas de vin”, et tout a pu se réaliser parce qu’une femme
– la Vierge – était attentive, a su remettre dans les mains
de Dieu ses préoccupations, et a agi avec bon sens
et courage. Mais il y a un détail, le résultat final
n’est pas moindre : ils ont goûté le meilleur des vins.

Et voici la bonne nouvelle : le meilleur des vins est sur le point d’être savouré, le plus admirable, le plus profond
et le plus beau pour la famille reste à venir. Le temps reste à venir, où nous savourerons l’amour quotidien,
où nos enfants redécouvriront l’espace que nous partageons, et les personnes âgées seront présentes dans la joie
de chaque jour. Le meilleur des vins est en espérance, il reste à venir pour chaque personne qui se risque à l’amour.
Et en famille, il faut se risquer à l’amour, il faut se risquer à aimer. Et le meilleur des vins reste à venir même si tous
les paramètres et les statistiques disent le contraire. Le meilleur vin reste à venir en ceux qui aujourd’hui voient tout
s’effondrer. Murmurez-le jusqu’à le croire : le meilleur vin reste à venir. Murmurez-le chacun dans son cœur : le meilleur
vin reste à venir. Et susurrez-le aux désespérés ou aux mal-aimés. Soyez patients, ayez de l’espérance, faites
comme Marie, priez, agissez, ouvrez votre cœur, parce que le meilleur des vins va venir.
Pape François

Temps de prière personnelle
Nous pouvons faire silence ou écouter ce chant : « Tu es Petrus »
de G.P Palestrina

Et nous demander :
Qu’est-ce qui dans notre vie et en nous, signe de joie
et d’espérance au-delà même de ce que nous pourrions
attendre ?

Mon petit pas
de la semaine
Cette semaine comme
Marie nous y invite,
faisons “tout ce que
le Seigneur dira”.

Prier les uns pour les autres
-

Seigneur nous te prions pour l’unité de notre famille

On peut ajouter ici les noms des membres de la famille
ou de l’assemblée que nous formons ainsi que de personnes
de notre entourage
Nous pouvons nous demander pardon les uns les autres.

ACTION DE GRÂCE
Prière d'action de grâce
Bienheureuse Marie, la mère des vivants : de Nazareth aux noces
de Cana, des noces de Cana au jour de Pentecôte, elle est debout
dans la foi ! Aujourd’hui, nous la voyons prier Jésus et demander
aux serviteurs de faire tout ce qu’il dira : l’eau est changée
en vin ! Pour ce premier signe de la gloire du Seigneur, Père,
béni sois-tu ! Viendront les noces du Royaume et Marie sera là,
elle qui a prié comme nous : – Notre Père…

Prière finale
Ô notre Dieu, heureux sommes-nous d’avoir célébré ton Fils !
Heureux sommes-nous de nous fier à la prière de Marie. Elle prie
sans cesse pour nous, sûre d’être entendue. Donne-nous d’avoir
confiance en elle, la Mère de Jésus et la Mère de l’Église.
Jésus l’exauce aujourd’hui comme il l’a fait aux noces de Cana :
sa gloire s’est manifestée, et les disciples crurent en lui,
notre Sauveur pour toujours. - Amen.
Chantons un chant à Marie

Allons dans la paix du Christ ! - Nous rendons grâce à Dieu.

Chant final : « Rendons gloire à notre Dieu »

APPELÉS ENFANTS DE DIEU

RENDONS GLOIRE À NOTRE DIEU

Paroles et musique :
Communauté de l'Emmanuel
(D.-M. David / L.-E. de Labarthe)

Paroles et musique : Communauté de l´Emmanuel
(J.-F. Léost)

R. Béni soit Dieu le Père de Jésus
le Seigneur,
Par son Fils bien-aimé,
il nous a tout donné.
Comme il est grand l'amour
dont il nous a comblés
Pour que nous soyons appelés
"Enfants de Dieu ".

R. Rendons gloire à notre Dieu !
Lui qui fit des merveilles,
Il est présent au milieu de nous
Maintenant et à jamais !
1. Louons notre Seigneur,
Car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés,
Nous a donné la vie.

1. Père saint, Dieu vivant et vrai,
Tu étais avant tous les siècles.
Tu demeures éternellement,
Lumière au-delà de toute lumière.

2. Invoquons notre Dieu,
Demandons-lui sa grâce,
Il est notre Sauveur,
Notre libérateur.

2. Dieu très grand, source de la vie,
Tu as fait l'homme à ton image.
Tu lui as confié l'univers
Pour qu'en te servant, il règne sur terre.

3. Oui le Seigneur nous aime,
Il s´est livré pour nous.
Unis en son amour,
Nous exultons de joie.

3. Dieu très bon, Père plein d'amour,
Nous étions perdus loin de toi.
Tu es venu nous rechercher
Tu nous as montré ta fidélité.

4. Dieu envoie son Esprit,
Source de toute grâce,
Il vient guider nos pas
Et fait de nous des saints.

4. En ces temps qui sont les derniers,
En ton Fils, tu as tout donné.
Il a pris notre humanité
Pour que nous soyons tes fils bien-aimés.

5. Gloire à Dieu notre Père,
À son Fils Jésus-Christ,
À l´Esprit de lumière
Pour les siècles des siècles.

5. Pour que nos vies soient tout à lui,
Il nous a envoyé l'Esprit.
Il demeure en chacun de nous;
Soyons les témoins du Règne qui vient !

